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Tiavaux de tous genresi
-Fi¡rition ílrtd¡iur
.Fr¡bricatirn et inrtallafi¡lr de nt¿rblts srr D¡esr¡e
-G¿leries, Þalios, Pose dc fendtres
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-Excavation 
Ttaca &¿¡ta
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P'oØètare

Cell,:418.221.5ó3ó
24.1, rue Conìmercr¿le, SJ¡nt.Vlctor G0N4 280
m¿rcobôu(her2Sadhotûì¿rl.(onl

281 rouie'108 Est
SâinlÉphrem Oc GoM 1R0

L-5- Bllodeer¡ ,1,t8

ww.lsb¡lodeau.com

NOTAIRE MICHELINE FECTEAU
178 - A rue Conìnìerciale

,St.Victor (Face au stationrìement de la Caisse)
Bureau ouvert tous les jours et les soirs sur rendez-vous

Té1.:418-588-6595
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41A-77 4-362t / I 800 463-1651
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Chanlâl Polr¡el

couvra-Sol B.Pl lnc. / Decor Sarligan
'r¡40. &jdi Oònne vlredo Sr;ot Gærges. Bôauø{Oc) G5Y 3vB

Ié1. 418228-t54a I 418228-2500 . leléc 118 228'00{¡

ss.rccu!¡e.solbpccml R 8O8217 6849.51

kr'sr.¡m --lÞ-ñT
¡..1F Denen 

îål:lî[å"f",8$:t,
€nf epreñeur spécialisé en rélrigérâtlon el climalisalion

ôñrô iñar,ll,li^^ ôr.ôtuiÉ r ê&rh.rñiô . ñdhnfyùnr

bç,pj
2tì7, rue lllarchand

St-Victor (Qc) (;oNl 2llO
'l'ó1.: 4 I 8-5E8-2348

Télóc.: 4 I 8-5tltl-4 I ó9

I,IN(;ERI E GIIISI,AINIÌ
ttssus. stones. on¡ps s¡nrÉ
Gh¡sla¡no Bolduc, prop.. Té1.: 418-588-3975

Slvhrr llll Jf¡eti rn¡ocrdeDD.c¿
WEBi M.debb.(a

Papotorlð DEBB Boaucovlllo Papetorle OEBB St-Goorges
658.8ou1. Renâull 11790, 1.oAvenue

| üa77¿4a52 Té1.: 418 228.2900

i l, t ì I l'

cD Y r( ,'r'( ) Iì
Lainages Victor Ltée

250, de la Station

Sainlvictor, Qc, Canada G0N4 280
Té1.: 418.588.6821 . info@lainages-victor.com

lavaux à fo¡fait agricole
418-588-5929' Cell,: 418-226-5929

187. ruc du St.

PrzzE.RrA JrPPY
Sylvie Grondin, þroþ

271, rue Principale
St-Victor, Bce GOM 2BO

Té1.: 418-588-6600

ANDRE VERREAULT, d.d
Róparation et Fabr¡cåt¡on
dê prothàses denlaires

556. boul. Renaull #1. Beauævitle ' ¡l'18.774'51 88

AB^ ÁND LAPOTNTE
r,¡l EQUIPEITiENT inc.
8't'**:iã$Liï"ll",1,åiÏ".",*

STIHL ' HUSQVÀRNA. SHINOAIWA
- Moteur HONDA. Génératriæ KUBOTA' 

lracleur à gazon - Chasse-nelgp Àfñ. l.rF'inrù

561, Rs sb{¡@lln!, st-vþtor, rð, cox 2¡0 f¿f.' ¿l¡-Sfr1ä'iäi
Couniel:alapointoqulDotelvþ.not Fax:418-588{957

Alain Mahou

Aoua Bt r.il.,ce cert.: (418) 226-5780

' -Jlil8-iGn Roy-
Cell.: (418) 226-175

Sa¡nlv¡ctor... 4'lB-588-3289

Sa¡nt-Georg€s . 418-226-7420 ww.aquabeauæ.@m
TélécoDieur .. 418-5884289

Boauco Eâu ¡nc. 175, chomin do! Fondg
Bce. GoM 280

6Aøt
Me MARIO MATHIEU

NOTAIRE

298, rue Principale, St-Vctor
(Entrée av¿rut clu presbytère) Té1. / Bur.: 418,588,1000

Ë.;{ttl& f

I'Sl;åq;l"l

$ i¡Jgryrcupe

I 09(r I, 2c Avcnuc, St-Georges (Qc) Cì5Y M
Alain Du Sault. C. d'^, Ass.. P^^. Run :4lE-22?-09{ì0

Ilrigittc Lessard, C. d'^. 
^ss.Kaf¡na ( loulicr, courlicr en assurancc dc rlontrtagt's

Bur. : 4l 8-588-6454

g"f,lå"","u",",r,"Ì Txg#Io,"ÏTH, aJH
Spécial¡lés Débosselage, Pernlur€ lq--¡-,-{¡
Gar.: 418-588-395i . 418-588-auto tt- 3
148, Rle 108 O.. Srvdu Goùl 280 ' Rós. I Tó1. Faxl

llEtM[
Comoo5lte inc.

lnfo@def lexcompos¡t€.com
w.defì€xcompos¡te.com

ffi
107, re lndustrìoll€ Nad€âu, Sainl-Vicìd. B@ (Oc) GOM 2BO
léléphone: 418.588.6798. Têlécop¡eur: 418.588.8976

m*S¡';n:,*::#
Ginrras Éhctrique .,,.,,""' *.Hiïf,il"1l,l[

Tó1.: 41 8-774.5302586.0753
E}IÍREPRENEURÉLECTRICIEN TéIéC,:418.774.9804
Résilenliel - cmmerc¡âl - lnduslriel Coulriel:oineleclasooetel.net

POUR TOUS PROBLEMES DE DRAINAGE
Système de vérification par caméra t t, 

=Nettovage t ottïllL 
^uo, 

u .,r.,orr.oo'.$
341, boul. Duval, St-Victor (Qç) G0M 280

Té1.: 418-588-2452 . Cell: 418-230-4420

Cordonnerie Bureau Enr. . 418.588.39?7
Nous vendons souliers, botl€s de trava¡1.
caoutchouc el vôtomsnts Big Blll.
258. Place Dovon, St-V¡ctor

PRODUIT DE LERABLE BOLDUC INC.
rw.boldumepleprodwt¡.æn.Þmil: infomple@lelvic,net

292, Ranc 3 Sud, St Vctor, Bcc (Qc) GOM 2BO
Té1.: 418,58&6t5t / 3315 . Fax: 418.588-6437

I ¡ cnOUPlIttT Plan d amonÐqemonl ltrester
' I fonESrER Choñlñ loreßlhr Ré@lle dê b3
I CUUDIERE Plåñlaùon Vsñte de bg

,!e.\¡ar,¡,!",r'' Édaicie Êvatariónloesri¿rãÊvalualion fo€sliér€
,elry#lkôàe

lnc.
418 774-9398

306, Ste-Carol¡ne, Saint-Jules GoN 1R0
de ha¡es dø càdre, Branches de

Hercule ForIIn lnc.
250, rue St-Joseph
St-V¡ctor-d€-Beauce
(Québec) GOM 2BO

Quincaillerie - Matériaux - Décorât¡on
Té1.: /tl 8-588-6897

Téléc.:418-588-0898

GAETAN JACQUES ELECTRIQUE TNC.
Vênto & lnslallation électrique . Rés¡dent¡elle el Commerc¡ale

lã 537, Rre 108 Esl, Sr.Mcrof, GoM 2BO

v Tát.: 418-588-6203. Fax: 588-6999

((/on 
¡rt ¿/ r(,'ø¿ot¿ ?'',î¡/¿.,Çte¿.

MANUFAcfuRtER DE MoNUMENTS FUNÉRAtREs

LETTRAGE SUR PLACE

657. 9o Avenue
Tólóphone Beauæville, B€auæ
418-771-3797 G5X 1C7

Desjardins
Caissé des Sommets Centre de services
de la Beauce
siège sociar 3:lå1:Êffi;,'':3j.åî-?i:ffi,"
9, Route 271 Sud Saint-Victor . Sainte-Clotilde
Saint-Éphrêm-de-Beauce
Québec coM 1Ro Té1.: 4l&484'2804

PÉIARMACIE STEPÉ{A.NIE ROY INC.
Stéphanie Roy, proþriétaire

Hsures d'ouverture: lundi, mardi, mercr€di, vendredi do th30 å 17h30. Jeudi: th30 à 20h00
Samêdl et Dlmanche: FERftlÉ

Ouvert ontro 12h et 13h du lundl au vondrodl

223, luø Þrinclpale, SþVlctor, Qc, GOM 280 . Tó1,: 418-58S6,191 - Fax: 418-588-6492
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f Simon Bolduc h
unfe c€ selvtce oe pe¡rfes er moyennes I

ex(avãt¡ons de tous genres / Approuvé par Écolo

¿l i lr$.,à:tr*?+('¡ir¡ ri\ r, *j^ :tt?l¡t;,ii
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MAGASIN COOP DE ST,VICTOR
MARCHÉ TRADITION

41 8-588{803 (Éplcerie) coop
I 37, Commorclalo, st-Vlctor-do-Boaúcc

588-3906 (Qulncaillerie)

Pelnturee SIGO et INOV
Té1.:418.588-6803

ffiÍ,:'"'ii:'fjH:L'á oo.'un", SSQ g;s'¿:*
+ie sae-ot tr t r 8s5 s88-ól l9

o.,oJrtå.;r*Fn'r'!if -;r.

Bureau : Lundi au vendredi de th00 à 16h00.264, rue St-Joseph, St'Victor, Beauce (ouébec) GoM 280

Téléphone : 41 8-588-3971 . Télécopieur : 4 l 8-588-8888 . C0uniel : telvic@telvic.net ' www.telvic.c0m

MUNICIPALITÉ DE SAINT:VICTÒR
Marc Bélanger, directeur général

Sylvie Groleau, direcmice générale adjointe
BUREAU: Lundl au Jeudl: th00 à 16h00 / Vendredi: th00 à 12h00

287, rue Marchand, Saint-Viclor-de-Beauce
Té1.:418-588:6854 www.ealntY¡o@telvlc.net Téléc.:418-588-6855



A StAUred, à th30
M. Josaphat Toulouse et enfants dtcédCs, par Mafhe B. Toulouse

SEMAINE DT] 2 FEVRIER 2014
DIMANCH@

Darnc Clénrencc Doyon Bemald, par Stéphane Clou[et
Dame Agathe Bcrrrard(5e ann), par Sinlon et Manon

INFORMATION AUX PAROISSIENS: Au cours dc I'année 2013,

@u plancher du clrrher qui
ét¡it dalls uñ élat lârncntâble (risque d'cffrondrement des cloches). læs
coûÎs de cette réparátion füent de 18380'92$ et nous avons obtenu du
patrilìroilìc rcligicux unc ridc finalcière de 11184'00$ la Fabrique a

.lrrrrc dù del'orirscr 1196.92$, Si partui votts il y âvail dcs gens qui
aineraient faire uu don à leur Fabrique. qtrclqrrc soit lc nìontant, faites-
nous sig¡re el ce don se¡it c(Ì¡ìlplabilisé dans I'alltéc 2014.

Volrc conseil de khrique
r¡;nølÈlt¿.ssr-vrf--iffi iJi¿r¡-ñìõffi õãäãÌi-ft vricraulocalhabiluclà
Iö80.-fìñffi;iñ:l%nons dtt rougc soil trrr vèlcmenl ou un accessoire.

.l OU IIN EE D'ADORATION SILnNCIEUSE (St'Victot)
@imoìls-nous les uns les
aulres, conìrne Dieu nous aine.>>
soIJPIìR FIIATERNIìL: suucdi lc 22 févtict à 18h à Ia salle des
GãïãliñleTõlõñ6-.Tõ-0t 18,00$ le couve¡r. Infonnation Réginald
Ilolduc 588-397-5, André Doyon 5tl8-3329 ou S¡'lvain Cloutier'774-9398
Soir'óc:rt¡lctttcnl (,,00$ OI ( llc\ll c: Drro-CowBoy.
IOURNÍli DD RIìSSOARCEMI?N?': sancdi le 8 fóvrier dc th à l7h

"r¡ 
sous{õfìc l',A.sso¡rìpli Thème:< Crions de joie, Jésìrs esl vil'ait)

M. Denis l-acassc, ¡rar l-ouise e1 Pierre Fecteau
Darne Alfreda Bemard, par ses enfants

LUNDI lc 3, à 8h00
Aux intentions des paroissiens, pff voÍe cì.ìré

M. Noät Doyon, pai Nicole Roy et Réjcan Gosselin
MERCREDI le 5, à 8h00 à St-Victor

M. ììita Tardif, pa la succcssion
Dame Marie-Blãnche I-achance, par la succession

VENDREDIIeTà19h00
M. I-Iercule kssald (l0e), M Mnìe Florian l.essard, par Normând et Yolande

Da o }IeutBtle Fofin, par Yolande ot Viateur Vcillcux
DIMANCHE le 9 février. , à Saint-Victor 10h00. rÀl¡¿,

l)lrnc Gcnìai¡rc V¡rchon Planlc (l(ìc), t)ar scs enlanls .-$äÇ
Darnc LynrJa Vcillcux. pal Donin ct scs unfanls åU"Htr

A Sl-Alfred, à 8h30 '"'ç'*
Nl. Vici,ri \ cillcrrr. PiÌr Lrie llnrlin ct Vick) r)(-

\4.-\lruic I rr¡rs \ ciilctrx cl l)autc ll:na l'cctcatr, par Solungc cl N4iclrcl

lrf. I'uul llilo,lc¡u cl l)iurc l{¡t) ruondc lloldttc. ¡rar Paula ct l)auick B.

PRLìNIiT- N)'l'li: A comDter de ianvicr 2014, voici le nouvel
l{orãirc des réléI¡rations sur scmaine À St-viclor : les lundi el
mercredi à th et le vendredi à l9h.
I;S'T RIiI'OURNIiIì VLIIS LA MAISON DU PI:RIi:
M¡rlioe CloufieÌ, lille dc lcu (ìiìslon ( loutlcr cl dc lcuc .lcanrrc
Vcillcux décédée le 24 jzurvicr'àl'âge de58¡rns. Scs ftrtlérailles ont ett

licu jcudi à St Victor. Ëlle étarl la soctlr dc Denis (ruc dc la Slil(iolì) ct

I)roict dc clli(hèxc (Le bon Samr¡ritain> Votts avez le goût d'aÍdcr nos

icrrncs ....1 ( o¡rrnrltniqucr avec ntoi. Lisette Poulin 418-588-3325
Pour lcs 8-10 ans; le pLtr-jct de caléchèse <Le fils prodigue > sera

aninrd ¡ar' ,\llve l-uch¿Lrice. l-a lcncontÌe aura licu lc 4 févrie¡ à la
¡aclistri dc I4il45 à l6h.¡0. ('ùumüniqucr avcc Allye Lachance au
418--588-3624. I-a céléllration dtt ¡ra¡don aura lieu le 7 févrie¡ À 19h30
Pour les 11-13 alls:le pÌojct dc catéchèse <La marche sur les
caux > scra anirué par Sophie Veilleux. I-es rencontles auront liett les
vendlcdis 3l janviér' et 7 lévricr à lâ sâcristie, de l'Xh45 à 16h30.
Counuuniqucr avcc Sophie Veillcux au 418-588-7230

|ntréc tl,00f; ,\pportc7, yotrc dincr.
CIIAPELVT ])ll, tl,tAIlD!; Poul la pér'iodc dc I'hivcr, lc chapelet aura

IIECUPEII.A'f lON: Vos cartouchcs d'irnPlinìarìte Psuvclìt jotdr d'unc
rrcu\õltìltaplxxlez,-lcs att st¡tts-sol dc l'églisc:rur bac sPécial lcs â1-

tend. \4ô[rc clxxe polrr vos (ilrbrcs ct "battcries",à l'etttlée du st¡tts-sol.
Itll\'Íllls MAIIIBS DE 201!-. or t,ous iDvitc à nous faire paí cle

lévner. Qtrc \,ohe lììâr-lagc íì11 lrcì.I dâns lìollc Palolssc (

paroissc, vous ôtcs lcs ^bicnvcntrs 
(cs). Iltfo: 588-6816

@e uresse d'accueil aux Íialcés, le [6
îévrier' . Qrrc vohe ruariagc ait licu dans uolte paroissc ou da s unc arltre

plt¡s dc gcns possible. Merci tlc votre cornpréhension.
AC|'IV ITTiS A SI'-VICTOII

lcr févricr': Visite de la base nìilitalre.
5 févricr: Ënllzìinelììclìt exlérieul et intérieur'âvec Hugues Lacroix
crìtlaineur'.Les lììelcredi au saloon Desjardins poru 10 semaines.588-5583
8 février: Conrpélilion de K¿ìralé YOSITKAN par Allyson'l'ardif à la
Polyvalerìle St-lììÍ ìçois dc Beauc$,ille.-5884620
8 février¡ Souper spaghctti au profit de L,EUCIAN organisó par Molly
Roy ct Catlìelirìe Giguèr'e. 10,00$ par personne. Sâlle de I'A.ube
Nouvclle. llillets en vcntc auprès dcs responsables. En soiróe palinagc
cxlérieìJl sul le te{'rain de I'Aube Nouvelle. 13 février: Atclicrs dc
cuisilc ¡xrur lcs ados. ll8-55.1 I postc 52Zl(t
l5 fivrier:Âtclic¡ tlc srrs)ús 20.00$ par pcrsonnc S¿rllc dcs Clrcvalicls
Places li)uitécs. ComruunìqueL au .588,5-583
l5 février: Patìnagc des Ncigcs au stadc . C'(sl grrluil.
l6 février: Mcsse dcs lì¡trrrs ulariCs 2014 cl de la Saint-ViÌlcntin.
l6 février Partic de caltes à 13h. à la sallc dc l',49c d'Or.
l6 févlicr: Apr'ès^uridi des Neiges de 13h à 1-5h30 . Stâlionnerúellt
Aube Nouvollc. Âctivités divcrscs extérieurcs.
23 février: Bingo rnnuel des IìrlrièLes Salmn Desjardins
I.A LAMPE DU SANCTUAIRE $r-Alfred) brûlera, la scurainc
du I l'ivrier aur intènìlonl tlìrn parõrssren

ëoMrToln nE_yjl)! t¡u t¡ t',|'I s_sitrié à I'Ar¡bc Nouvellc vêtcücnls
ãõ-ú¡fr¿ait elì-nnts. 0,5O sous la pièce. Nr:rtls avons uu grand choix
ct i tle lrons orix srri tous lcs vûtellìcr.rls ltourntcs. f'cmùes et enfaús à

¡rartir de l,d0$ le rnorceau . [¡s Itctt¡cs tl'ouvcrrt¡rc sont dc l3h iì

l6h. lcs lnaldi, vcnthctli et siìuÌcdi. PotÌr vos tmvaux extéricurs, uu bon
choix tlc r,êternents à dcs ¡;rix aborclables pour lotts. Poche d€
guénilles 5,00$
COMff Ê DU PATIIIMOINE DII REAUCEVILLE.' Nous sommes

un cafaclèrc
historiquc do bâlisses conllnc le cottvent ,le qroulin à scis Fecteau, etc...
Commuuiquer avec Roland Poulin 418-774-5337
LD GIIOUPE VIII-ACTM a tcpris scs activités atr local de l'Agc-
ll()r: Bienverrrrc âiñ 50 ans ct ¡rlus. C'est graluil! Iìcllc façon de bouger.
Info:418-588-3361
A DONNEII: I-'abbé lìogcl Fortin dcrnânde si vous avez de la
wr.çsellc, des cllaudlons cl des ¡roêlcs à fnrc qtte vous n'rrlilisez. Plìls , de
vcuir les pollcr dans lc solatiuln du presbytère. lls serviroût Pour ses

frìturs Prrìicls c¡r ,{rIórir¡tc [.atinc. Mcrci à l',avllttc.

^NNI)NC]ì 
PAYEE

A VIìNDIIE: l'alt clc itlõFfiõñõiffiã us au 418-774-3?'79 le
ioiiou 847-O,lti7 lc joul et douandcr I"'ìttrcnt.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Secrétaliat de St-Atfred (Municipalité): 4lA-114-2068
Presbyfère de St-Victor: 58E-6816 et télécop¡eur: 588-7816
adresse cor¡rriel: pnroisse@st-victor.qc
Sr Jeanne d'Alc: Tél: 418-228-6880

I)ONS ST-AI,FRIjD: Quôte du ?6 janvier; 50.00$ . Mille rncrcis I

LA LAMPD DU SANCT'UAIRÈ (St-Victorl b¡fìlc¡a. la scmaincfficiguèrr.

'étoqncr. Lisayons donc dc I'ahorrler avcc un regard neuf.
Ä première vue, plusicrrrs de ces béatiludes peuvent paraîûe une

orte d'appel à se résigner et à démissionner devant les itÙustioes so-
iales el les rnaux oui font ulier l'échine à une Dollion de olus en ulus

"æ-1"'
nous cst peut-être trop familier, si

qu'on risque de l'accueillir avec une oreille habituée, sans

:t iis manx qui foìt plier l'écliine à une poÍion de plus en plus
de la fanillc hu¡laine. Rester pauvre et s'en réjouir! Con.
dravoir faim et soif sans se révolter, cultiver ses pei-

se laisser briser par la persécution... Voilà un
iutcut pcu emballant pour des persomres sensibles aux injuslices et
rscicntes des combâts à nener pour quc l'être hì.Ìlnain soil rcspecté
Ls sa dignité ! Mais est-ce là vraiment le messaqe de Jésus ?r sa dignité ! Mais est-ce là vraiment le message de Jésus ?

Iìn effct, à y rcgardcr de ¡;lus Près, on s'aperçoit que Jésus nc veut
nous délnobiliscr ni nous endomrir dal)s lâ sécurité d'une atlcnte
rseuse. Au conllaile, il veut pal là nous annoncer quc le Royaume
enfin en marche, quc ces situations aPparcmrncnt sans issuc

plerucr, soufJiir, êtle persócuté, ctc,) ne seront plus des rÒutes à sens
l.ìrquc vcrs l'échcc. Mieux que cela, il nous invitc à nous mettre âu
ravail ¡rottl uìctte au luonde cc nouvel espacc plein d'avcrúr. Iìtrc

riffé dc justice, bâtir la paix, êtrc bou et droit por¡r'lcs aùlrcs, voilÌr cc
, selorr Jésus, arnène quclqu'un à ôtre hcu¡cux et à rcndl'c heùrcrìx
x qui vivenl des silnatiom hunaines difficiles. Voilà, cn cfïet, ce qui

quc lc lìoyaurne ¿ v¿r¿ir cst cn nêrìle te¡rDs d¿l¿ /rì.
Ilonnc ¡¿u¡ainc! Gcnnní¡t

de messc, il ne set'a plus possible dc répoudre à toutes vos
dern¡ndcs. pour le dimanche. Considérânt que nous devons
donner priorité aux décès récents et aux rnesses anniversaires
(l-5-10-15-etc...), ¡rous tr¡¡vaillons da¡rs le but de satisfaire le

l.uc. rle St-

alogucr el clc cheurincr avcc cllcs, de desccndre dans lcur nuit, dan¡
L¡r dbscrrité, sans sc pudre. Lc peuple dc Dietl veut des pasteurs el

Pour les 5.7 ans: Noris avons


